27/08/2018

Club de Plongée du Ve

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
DU 5 JUILLET 2018

ORDRE DU JOUR


Bilan de la saison 2017 / 2018



Rapport moral et financier, quitus



Présentation de la saison 2018 / 2019



Présentation du budget prévisionnel



Election des membres du Comité Directeur



Questions diverses



Verre de l’amitié !
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BILAN DE LA SAISON 2017 / 2018
LES PISCINES :




Piscine Jean Taris mercredi et jeudi soir du mercredi
7 septembre 2017 mercredi 27 juin 2018
Piscine Roger Vergne (St Mandé) samedi soir du
samedi 18 novembre 2017 au samedi 28 avril 2018

BILAN DE LA SAISON 2017 / 2018
LES FOSSES DE PLONGÉE :
1) FOSSE DE CHARENTON
Nos créneaux habituels : le 1er mardi de 20h à 21h et
le dernier lundi de 19h à 20h chaque mois.
 Fermeture pour travaux prévue de fin juin 2018 à
début 2020.


2) Fosse d’Anthony
 Un créneau un lundi soir par mois depuis le mois
d’avril de 20h00 à 21h00
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BILAN DE LA SAISON 2017 / 2018
LES ADHÉRENTS :


145 adhérents au club cette année dont :





117 membres dont 115 licenciés au Club
16 licenciés passagers
12 enfants de moins de 16 ans
TOTAL: 143 licences prises par le Club

72 membres inscrits
pour la plongée

33 membres inscrits
pour le hockey

12 membres pratiquant
les deux activités



31 nouveaux adhérents (comme la saison dernière)



25 membres bénéficiant du tarif « jeune étudiant < 26 ans » (22 la
saison dernière)

BILAN DE LA SAISON 2017 / 2018
QUESTIONS (RENALD) – PAGE 1
Comment se fait il que 25 licences ont été prises entre mi-janvier
et fin janvier notamment des licences enfants dont les dossiers
étaient complets depuis début décembre?
RÉPONSE :




Sur 25 licences prises en janvier 19 concernaient des adultes en
retard dans leur dossier.
Les 6 autres sont des enfants allant à St Mandé dont les dossiers
ont été soumis entre le 9 et le 11 décembre et les licences prises le
16 janvier après validation du tarif avec la FFESSM (interface site
web de prise des licences).

A l’avenir

Enfant ayant participé en 2017/2018  dossier complet pour
accéder au bassin
Enfant nouveau  1 baptême puis dossier à fournir
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BILAN DE LA SAISON 2017 / 2018
QUESTIONS (RENALD) – PAGE 2
Pouvez vous nous rappeler ce qu’encours le club par un tel
manquement?
La licence apporte une assurance en terme de responsabilité civile
Si tort causé par un adhérent sans licence à un autre adhérent
 Responsabilité du club peut être engagée
 Faute = intention, négligence ou inadvertance


Risques assurancielles pour couvrir les accidents causés à autrui

Pourquoi le bureau fait il prendre des risques à ses membres et ses
encadrants en agissant ainsi ?
Moralité  besoin d’être 2 pour faire le secrétariat
Demander à chacun de prendre ses responsabilités.

BILAN DE LA SAISON 2017 / 2018
QUESTIONS (RENALD) – PAGE 3
Pouvez vous donner la liste des attestations de paiement avec la date de
délivrance de l’attestation, la personne qui a établi l’attestation, la date
de paiement de la cotisation et le prix réellement payé par les adhérents
concernés ?
Le club délivre des attestations de paiement sur demande d’adhérents
pouvant bénéficier d’aide de leur CE
Les attestations sont établies par le secrétariat et signée par la
présidente :
2017 / 2018
8 attestations ont été signées par la présidente et 1 attestation signée par
le trésorier adjoint.
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BILAN DE LA SAISON 2017 / 2018
QUESTIONS (RENALD) – PAGE 4
Pourquoi des attestations de paiement de cotisation ont été délivrées à des
membres du club alors que les versements n’avaient pas été effectués à cette date ?
2 membres paient en 2 fois :
-

1 fois la cotisation moins la participation de leur CE

-

Le CE versent ensuite la différence

Suite à la délivrance d’une attestation, une inscription n’a pu se réaliser au 1er
trimestre et s’est concrétisée au 2eme trimestre
 Delta entre le montant inscrit et le montant payé 57€

QUESTIONS (RENALD)
Pouvez vous nous présenter le rapprochement (en nombre et en euros) entre les
licences et assurances prises par le secrétariat et les encaissements et
décaissements comptables correspondants ?
 Voir tableau distribué

BILAN DE LA SAISON 2017 / 2018
UN NOUVEAU COMPRESSEUR….ENFIN
SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2017


Gonflage des bouteilles au Vieux Campeur (Merci Renald)

JANVIER 2018



Livraison d’un nouveau compresseur
Formation à son utilisation le 27/02/2018 dans le local compresseur,
par un agent de la société qui l’a installé, de:

-

Alain Bouijoux

-

Jean Ruffez

-

Alexis Vozenin
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BILAN DE LA SAISON 2017 / 2018
UN NOUVEAU COMPRESSEUR….ENFIN
DES QUESTIONS
Comment se fait il qu’aucune liste des personne habilitées à gonfler les
blocs ne soit affiché depuis février comme le directeur technique l’avait
demandé ?
REPONSE:
La liste a bien été établie.
Elle se trouve dans le dernier casier, à gauche du compresseur (avec la
clef pour les embouts pour détendeurs à étrier).
A l’avenir : l’afficher dans le local, du début à la fin de la séance? Ou en
permanence?

UN NOUVEAU

COMPRESSEUR

,,,,ENFIN

DES QUESTIONS
Comment se fait il que le local compresseur soit accessible à tous au cours
des séances alors que c’est une zone à risque ?
UN MOT SUR L’UTILISATION DU LOCAL








Le local technique est un local dans lequel sont rangées des bouteilles
sous pression et dans lequel un compresseur est branché.
La réglementation est très stricte sur l’utilisation de ce local qui doit
être réservé aux personnes habilitées.
Pour la sécurité de tous ( vous le comprendrez) nous allons l’année
prochaine interdire l’accès à ce local aux adhérents. Seuls les moniteurs
et les personnes autorisées à gonfler pourront rentrer.
ATTENTION : Cela veut dire que tous les adhérents participent au
rangement du matériel mais seuls les moniteurs sont dans le local.
Vous admirerez au passage leur esprit de

sacrifice !
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BILAN DE LA SAISON 2017 / 2018
LE MATERIEL
Bouteilles
 Dernière ré-épreuve : le 31 août 2016 - prochaine avant le 31 août 2021
Réglementation : TIV tous les ans et ré-épreuve tous les 6 ans
TIV
Dernière TIV début juillet 2017
 Besoin de volontaires pour aider Annabelle et Arnaud à faire le prochain TIV


Jean taris
15 bouteilles

Saint Mandé
10 bouteilles + 1 narguilé

Petit matériel
Acquisition de palmes, masques, tuba en 2017
Comment se fait il que des encadrants puissent emprunter du matériel sans en
informer le directeur technique qui a toujours été très clair sur le sujet ?
Un loupé, l’encadrant en question a emprunté 3 détendeurs pour les faire réparer si possible et
non pour les utiliser
La consigne ne change pas ; pas d’emprunt du matériel sans en informer le directeur technique

BILAN DE LA SAISON 2017 / 2018
LE MATERIEL
DÉTENDEURS / STABS
Saint Mandé
10 détendeurs – ¾ stabs enfants – 2 stabs XS – 3 stabs adultes

Jean Taris
13 détenteurs en état de marche - 18 stabs
DES QUESTIONS
Quelle est la date des dernières révisions des détendeurs utilisés à la piscine Jean Taris ?
Pouvez vous nous rappeler la réglementation en vigueur et les risques encouru
Matériel, entretien - Quelle est la règlementation concernant l'entretien des
détendeurs Club (site ffessm)
Il n’existe aucune réglementation concernant l’entretien des détendeurs, mais juste des
préconisations des fabricants. Il est notamment préconisé de faire réviser les détendeurs tous
les ans / ou toutes les 100 plongées par un professionnel agréé.
 Il n’existe pas de réponse précise à cette question applicable à tous les détendeurs.
Toutefois lorsqu’un club met à disposition de ses clients ou ses membres des détendeurs, il
tombe sous le coup du code du sport qui considère que les détendeurs doivent obéir aux
règles prévues par le code du travail pour les EPI (Equipements de protection individuelle).
Ces règles prévoient notamment des entretiens périodiques et un suivi administratif, sans
que soient précisées la périodicité et la compétence de la personne qui réalise l’entretien.
 Le fait de faire réviser a minima annuellement les détendeurs par un professionnel agréé
peut répondre à ces contraintes.
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BILAN DE LA SAISON 2017 / 2018
LE MATERIEL
UN CONSTAT (MANON

ET

REBECCA)

 l'état du matériel de plongée: le matériel est en piteux état, il y a quelques
réparations à faire qui nécessitent juste un peu de temps de notre part et un stockage
adéquat
DES SUGGESTIONS INTÉRESSANTES (MANON ET REBECCA)
 Par exemple, numéroter les détendeurs/stab pour identifier plus facilement ceux qui
ont un problème Prévu suite à l’inventaire
 Changer les embouts  en cours
o Protéger les stabs des échardes du casier en bois, etc.
 discussion en cours avec la mairie pour mettre des casiers en métal notamment
dossier à faire dans le cadre du budget participatif avec les autres
associations de la piscine
 Il serait bon de rappeler le prix d'un détendeur et d'une stab aux plongeurs en début
d'année, ainsi que de ne pas mordre trop fort le détendeur.
UNE AMORCE

Un inventaire des détendeurs et gilets défectueux a été dressé le 6 juin dernier par
Jean Ruffez, Benoit Vauché, Alexis Vozenin et Thomas Cresseaux.
Les éléments non réparables par ont été isolés.




La gestion du matériel est une des compétences attendues dès le niveau 1.

BILAN DE LA SAISON 2017 / 2018
LE MATERIEL
Une politique de remplacement du matériel
• Achat de matériel neuf pour Saint Mandé en juillet 2017
• Réflexion pour le matériel de Jean Taris en attente de la
décision sur la poursuite ou non de Saint Mandé
• Vu par le CD en date du 13 février 2018
 décision de sursoir à l’achat de matériel au vu des dépenses
prévues en juin pour assurer les sorties
Saison 2018 / 2019
Acquisition de 5 détenteurs
 Renouvellement progressif du matériel tous les ans
•
•
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BILAN DE LA SAISON 2017 / 2018
LA COMMUNICATION
Elle se fait :
o par mail
o Par flyer
o Par le site du club
o Par les membres du CD qui sont à votre disposition pour répondre à vos questions
QUESTIONS
 Comment se fait il qu’aucune communication ne soit effectuée aux membres du club
et qu’aucun compte rendu de CD ne soit transmis comme cela était le cas il y a
quelques années?
 Parce qu’une telle communication n’est pas prévue par les statuts :
 Article 9-3 des statuts dernier alinéa : « les procès-verbaux […] peuvent être consultés
sur simple demande auprès du secrétariat ».


Un compte rendu de CD est fait de chaque réunion et envoyé aux membres du CD.

Audrey très efficace les mettait en forme et les envoyait aux membres du club, A son
départ du CD en 2016 nous n’avons pas continué en raison du temps nécessaire pour le
faire.



BILAN DE LA SAISON 2017 / 2018
LES ACTIVITÉS….

Super
Marine

Super
Alain et
tout le
CDM

Super
Olivier

Alain,
Olivier,
+ Lucas
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BILAN DE LA SAISON 2017 / 2018


Piscine Jean Taris :
Mercredi soir : en moyenne 52 personnes
 Jeudi soir : en moyenne 9 personnes




Piscine Roger Vergne (St Mandé) :




En moyenne 15 personnes ?

Fosses de Charenton et d’Anthony :


Créneaux complets cette année ! (comme les saisons
précédentes)

BILAN DE LA SAISON 2017 / 2018


Piscine Jean Taris :

Questions :
Comment se fait il qu’il n’y ait pas de surveillant de bassin
comme le stipule le règlement intérieur de la piscine? (Renald)



Réponse

Une erreur d’organisation



A l’avenir

Rétablissement d’un surveillant de bassin dès la rentrée

10

27/08/2018

LES FOSSES



17 fosses dans l’année sportive
2 fosses en plus à Padoue (Italie)
Forte affluence sur chaque événement
Quelques étourdis qui arrivent en fin de séance.. 



Début d’utilisation de la fosse d’Anthony :











C’est vrai, c’est loin mais…
Elle est belle-propre
Elle est pratique, de nombreux espaces d’évolution pour
travailler
Le matériel est neuf !
On a bien fait de commencer à l’utiliser puisque la fosse de
Charenton ferme pour deux ans et + fin juin 18

BILAN DE LA SAISON 2017 / 2018
PLONGÉE HANDI





2 moniteurs handi : Renald et Pierrick

1 enfant vient régulièrement une fois par mois :
Abdoulaye Dicko, encadré par Renald
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BILAN DE LA SAISON TECHNIQUE

LES NIVEAUX PASSÉS OU EN COURS :
J’ESPÈRE QUE JE N’OUBLIE PERSONNE….
Bravo à :








9 nouveaux N1 (belle promo!) : Lean, Inès, Géraldine,
Marie, Claire, Arthur, Roberto, Francesco et Quentin.
10 nouveaux N2 : Stéphane, Manon, Adrien, Béatrice,
Emmanuel, Andéol, Rebecca, Nina, Julia, Solène et
Laurence
1 nouvelle N3 : Camille
2 nouveau N4 : Prune et Mathieu
4 nouveaux PE40 : Catherine, Faustine, Elise et
Jonathan
6 nouveaux Initiateurs : Charles, Thomas, Benoit
Alexis (27 mai), Camille et Annabelle (17 juin)
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DES QUALIFICATIONS NITROX


Bravo aux nouveau détenteurs des qualifications
Nitrox :


Manon, Rebecca, Marine, Mathieu, Emmanuel,
Andéol, Béatrice, Solène, Julia, Nina, Camille,
Laurence, Benoit et Xavier.

Merci à Renald d’avoir pris du temps en plus sur le
stage techniques pour la théorie et la pratique
nécessaires à ces qualifications.

DES DIPLÔMES DE SECOURISMES :


7 nouveaux PSC1 (premier niveau de secourisme)
Eléonore, Maité, Emmanuel, Stéphane,
Baptiste, Jean-Baptiste, Auréline

Des nouveaux certifiés RIFAP : Baptiste, JeanBaptiste, Stéphane, Maité, Eléonore

En cours d’obtention : Emmanuel et Auréline
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DES DIPLÔMES ENFANTS :
Première étoile de mer pour : Lily et Joshua et
Maxime
 Plongeurs de Bronze pour :










Marie
Daphnée
Hugo
Ethan
Ambre
Raphaël

De nombreux baptêmes au cours de l’année

DES APNÉISTES BREVETÉS
Lors de la sortie à Giens, 9 courageux(ses) sont
parti affronter les abysses.
 Météo un peu chahutée et quelques malades,
sinus chargés donc difficultés pour apnée
verticale.
 Des nouveaux brevets d’apnée obtenus (grande
première pour le club) pour :









Stéphane (Niveau 1)
Guillaume (Niveau 1)
Vincent (Niveau 1)
Lucas (Niveau 1)
Christophe (Niveau 1)
Pierre (Niveau 3)
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UNE FIN DE STAGE TECHNIQUE DE BEND
Charles a déclenché un ADD lors du retour à
Paris lundi 2 juillet au soir.
 TGV arrêté et Charles évacué sur l’hôpital de
Macon
 Grace à un immense travail de Jean, le caisson
de Lyon a traité le Bend de Charles pendant la
nuit et il est rentré le mardi matin à Paris.
 Beaucoup d’enseignement pour tous avec cette
histoire qui se termine sans trop de casse.
 Grosse frayeur et des leçons à en tirer.


BREF, UNE ANNÉE DE DINGUE !
(ET PAS DE BEND)…
MERCI AUX MONITEURS POUR LEUR
IMPLICATION ET LEUR ABNÉGATION TOUT AU
LONG DE L’ANNÉE. SANS EUX, RIEN DE
POSSIBLE.
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BILAN DE LA SAISON 2017 / 2018
LES SORTIES PLONGÉE


Week-end moniteurs, Hyères / presqu’île de Giens, septembre 2017



Fosse de Padoue / week-end à Venise, janvier 2018



Martinique, Anses d’Arlet, avril – mai 2018



Stage d’apnée, Hyères, mai 2017



Stage technique, Fréjus, juin 2017



Sortie premières bulles, Fréjus, juin 2017

WEEK-END
MONITEURS
À HYÈRES PRESQU’ÎLE
DE GIENS





3 jours, 2 nuits
4 plongées
formations sur la
prévention, la
détection et la prise
en charge des
accidents
13 participant(e)s
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FOSSE
PADOUE
VENISE

3 jours,
 2 nuits à Venise
 1 ou 2 plongées
et/ou apnées en
fosse à Padoue
 Ballades / 2
visites guidées à
Venise
 27
participant(e)s


MARTINIQUE 2018, 1E SORTIE PLONGÉE
EN MER CHAUDE !
8 jours
 13 plongées (dont 1 de nuit)
 16 participant(e)s
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STAGE
APNÉE
HYÈRES
3 jours, 2 nuits
à Hyères
Apnée :
 Riche en
enseignement
9
participant(e)s


STAGE TECHNIQUE
ET 1ERES BULLES
FREJUS
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BILAN DE LA SAISON 2017 / 2018
LES SORTIES HOCKEY
[ET NAGE EN EAU VIVE]
Compétitions Hockey
- 2 équipes garçons engagées :
- 1 équipe fille :
1 victoire en championnat de
France (la 1ere), un très beau
championnat
- L’équipe 1 de hockey au
Championnat de France!
Beau résultat 7ème sur 12
équipes

BILAN DE LA SAISON 2017 / 2018
LA NAGE EN EAU VIVE
Organisation de 2 sorties Nage
en eaux vives
Week-end du 16 et 18 juin 2018 :
8 participants du club
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BILAN DE LA SAISON 2017 / 2018
LA VIE DU CLUB :
Soirée de Noël le 21 décembre 2016 au
Klein Holland (36 rue du Roi de Sicile 4e)


Une 50aine de participant(e)s

PRÉSENTATION DE LA SAISON 2018 / 2019


Activités :


Les créneaux de la piscine Jean Taris sont renouvelés

La fosse de Charenton va fermer pour travaux. Nous
reportons donc nos créneaux de fosse à la nouvelle
fosse d’Anthony ouverte début 2018 : 15 séances de
prévues
 10 à 20h et 5 à 21h




Formation technique :
Plongée : formations N1, N2, N3, initiateur,
 Hockey / arbitrage
 Nitrox, Nitrox confirmé
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PRÉSENTATION DE LA SAISON 2018 / 2019


Conserver ou supprimer le créneau du samedi à Saint Mandé
de octobre à avril :


Fréquentation faible : moins de 10-12 personnes



Problème d’organisation : accueil des plongeurs, coordination et
surveillance de bassin

 Coût important :
139 € pour 1 séance de 18h à 19h30 soit 2 224€ pour les 16 séances de la
saison d’hiver
Comparaison :
Jean Taris = 24€ par créneau d’une heure et demie pour 6 lignes / 12€
pour 3 lignes le jeudi).
Fosse d’Antony = 170€ pour 1 créneau de 1h ouvert à 24 personnes soit 2
550€

 Intéressant si 20 participants réguliers

…../ ….

PRÉSENTATION DE LA SAISON 2018 / 2019




Conserver ou supprimer le créneau du samedi à Saint Mandé de
octobre à avril (suite) :
Deux remarques / questions d’un membre:
 le maintien du créneau du samedi 18h/20h (sortie de l’eau à 19h30) à
Saint Mandé:

cette piscine représente de réels avantages pour les deux activités
(profondeur quasi constante, propreté, stockage du matériel ...). L'an
dernier j'ai connu cette piscine version plongée, cette année version
hockey et les entraînements du samedi nous ont permis de
construire une véritable équipe féminine un mois avant les
championnats, pour manquer à un point la 8e place. Deux
entraînements par semaine c'est un réel plus pour nous
 la surveillance en général: rappeler aussi que les parents doivent
être en bord de bassin / qu'il y ait un surveillant de piscine - ce
n'est pas à ceux qui s'entraînent de surveiller les enfants qui sont
dans le petit bain ...
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PRÉSENTATION DE LA SAISON 2018/2019
Conserver ou supprimer le créneau du
samedi à Saint Mandé de octobre à avril
(suite) :
 Réponses :


 Intéressant

si 20 participants réguliers

 Possibilité

de financer une partie si poursuite et
facturation d’un créneau plongée enfant

PRÉSENTATION DE LA SAISON 2018/2019
Conserver ou supprimer le créneau du
samedi à Saint Mandé de octobre à avril
(suite) :
 VOTE :


1/ SUPRESSION
2/ CONSERVATION
 3/ : ouverture aux enfants (avec cotisation fixée cette
année à 100€)
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PRÉSENTATION DE LA SAISON 2018 / 2019


Sorties en cours d’organisation :




1er semestre :
Septembre

Janvier

Week-end 4 jours
Jeudi 11/10/2018 Dimanche
14/10/2018

Sortie Fosse NEMO33
de Bruxelles cette
année

+ compétitions de hockey

PRÉSENTATION DE LA SAISON 2018 / 2019


Sorties en cours d’organisation :


2nd semestre :

Mars/Avril
Sortie en eaux
chaudes

Mai

Juin

Stage
Sortie Plongée
technique
Premières
Lieu à
Bulles
déterminer
Lieu à
Objectif:
déterminer
retour en
Corse
 + compétitions de
hockey

Juin
Sortie Nage en
Eau Vives
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RAPPORT FINANCIER
BILAN DES COMPTES DE LA SAISON 2017 / 2018


Le budget au global est respecté et ressort
[positif] de […] €



[Des subventions par participant (membre du
club) ont été accordées pour le stage technique
et le week end premières bulles.



Les dépenses réalisées pour la section Hockey
s’élèvent à […€]



[COMPLETER / MODIFIER]
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RAPPORT FINANCIER

MODIFIER]

[COMPLETER /

PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL


Prévision de conserver le même nombre de membres



Achat de gilets stabilisateurs et de détendeurs neufs



Volonté de subventionner à hauteur de 20€ les
achats de gants pour les hockeyeurs du club



Prise en charge des plongées des encadrants



Qualification des garçons
championnat de France

et

des

filles

au
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RAPPORT FINANCIER

Tarif Jeune :
160 € tout compris
(Licence, assurance loisir
1)

PRÉSENTATION DES COTISATIONS
Cotisation Club
Plongeurs et PlongeursHockeyeurs

270 €

Hockeyeurs

171 €

Encadrant E1/E2

54 €

Encadrant
MF1/MF2/BEES1/BEES2

13,50 €

Comité directeur

13,50 €

+ Droit d’entrée
50 euros pour
les nouveaux

Licence

Assurance
piscine

Assurance
L1 / L1
TOP

Assurance
L2 / L2
TOP

Assurance
L3 / L3
TOP

39,20€

11 €

20 € / 39€

25€ / 50€

42€ / 83€

RAPPORT FINANCIER

MODIFIER]

[COMPLETER /

QUESTIONS
Comment se fait il que la comptabilité du club ne soit effectué
qu’une fois par an sans aucun suivi mensuel ou trimestriel?
Rien n’oblige à un tel suivi.
Comment le bureau peut il nous garantir de la bonne gestion au
cours de l’année ?


Il suffit de lui poser la question, et de savoir que le solde du
compte en banque ne baisse pas

 Description de comment on procède ?
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APPROBATION DES COMPTES

VOTE DU BUDGET PRÉVISIONNEL

RENOUVELLEMENT DU COMITE DIRECTEUR
POUR LES SAISONS 2018 - 2020
Article 9 des Statuts :
Les membres du comité directeur sont élus pour 2
ans par l’AG. Est éligible au CD tout adhérent
depuis au moins 1 an à jour de ses cotisations, âgé
de 18 ans au minimum, et ayant fait acte de
candidature auprès du CD au plus tard 15 jours
avant l’élection.
 Les candidats !
Laurence, Arnaud, Stéphane, Alexis, Annabelle,
Sylvie, Benoit, Mike, Rebecca, Manon, Stéphanie
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POINT DIVERS :


Commande de polos / sweat-shirts avec
logos du club, du hockey et / ou dessins
d’animaux marins :
polo 30 €
 sweat-shirt : 45 €


POINT DIVERS :





Les inscriptions seront ouvertes fin août !
Forum des association du 5e
arrondissement – date à venir
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REMERCIEMENTS


Un grand merci à … Notre Directeur Technique !

REMERCIEMENTS


Et à l’ensemble du collège des moniteurs !
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REMERCIEMENTS


Un grand merci aux membres actifs, et en
particulier à notre équipe de webmasters !

VERRE DE L’AMITIÉ !
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